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Deux journées de mobilisation pour une autre école :
les 9 et 10 mai 2019
Le gouvernement est entré dans une ère de réformes sans
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partenaires sociaux et appelle à une mobilisation forte de ses
adhérents dans les jours à venir.
Jeudi 9 mai, la FCPE, avec les parents d'élèves, se mobilise pour
la défense du service public, notamment en rejoignant, pour ceux
qui le peuvent, le cortège de la manifestation à Paris.
Vendredi 10 mai : la FCPE appelle les parents à poursuivre leur
mobilisation dans toute la France pour permettre des alternatives
aux réformes portées par le ministre de l'Education nationale,
Jean-Michel Blanquer. C'est pourquoi nous vous invitons à faire
remonter les propositions des parents qui se réuniront lors des
nuits des écoles, des réunions publiques quotidiennes sur les
réformes, des rassemblements devant les rectorats, des
demandes de rendez-vous dans les académies…
Une adresse mail dédiée a été créée à cet effet
lautrecole@fcpe.asso.fr pour ces moments de mobilisation et ainsi
être force de solution pour une autre école !
D’autres mobilisations seront organisées dans les jours qui
viennent lorsque le projet de la loi confiance sera voté au
Sénat. La FCPE appelle à continuer et à renforcer cette
mobilisation. Elle encourage les initiatives pour qu’enfants, jeunes,
parents, et professionnels de l’éducation puissent échanger. Les
acteurs de l’école ont des propositions à faire pour construire une
"Autre Ecole". Il est plus que temps de les entendre car ils ont une
connaissance des enjeux et de ce qui se joue actuellement dans
l’ensemble du système éducatif de la maternelle au lycée.

